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Communiqué de presse 

COLLECTIONS 

Une exposition de CUISTAX 

À l'espace expo du Centre culturel de Liège Les Chiroux - 8 place des Carmes - 4000 Liège 

Exposition accessible du sam. 26 octobre 2019 au sam. 25 janvier 2020 

Entrée libre du mer. au sam. de 14h à 18h (et sur rendez-vous) 

Vernissage le ven. 25 octobre dès 18h  

  « Cuistax » : un terme spe cifiquement belge pour de signer un ve hicule typique du littoral qui e voque ludisme et bouffe e d'air ! Le cuistax est aussi un engin qui ne cessite une e nergie de groupe pour avancer. C'est tout cela que le Centre culturel Les Chiroux veut insuffler de s l'automne 2019 a  travers une exposition originale d'un collectif d'illustrateurs bruxellois a  dimension variable, fonde  par Fanny Dreyer et Chloe  Perarnau. 
 Le collectif Cuistax imprime et autoe dite des images selon des proce de s graphiques singuliers.  
Intitulée COLLECTIONS, l'exposition rassemble, comme dans un cabinet de curiosités, des productions bi- 
et tridimensionnelles, orchestrées par huit artistes du collectif – Fanny Dreyer, Sarah Cheveau, Chloé 
Perarnau, Anne Brugni, Loïc Gaume, Lysiane Ambrosino, Cécile Barraud de Lagerie et Adrien Herda. 

Végétaux, minéraux, pierres précieuses, invertébrés, récipients et objets roulants parsèment l'espace d’exposition, l'ensemble de l'exposition étant construit en 3 couleurs et leurs superpositions: vert foncé, 

jaune tournesol, mauve-lilas. La salle d'exposition des Chiroux est subdivisée en quatre espaces dont 
chacun abrite une collection spécifique, proposée par un binôme d'artistes illustrateurs du collectif 
Cuistax.  
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Chloé Perarnau et Lysiane Ambrosino se sont penchées sur les éléments naturels  (coquillages, herbier, 

morceaux de bois, galets, papillons, insectes), sur le principe de tiroirs à ouvrir, de coulissants et de 
vitrines. Cécile Barraud de Lagerie et Adrien Herda proposent un ensemble de bocaux, ordonnés comme 
dans cabinet de curiosités, dans une scénographie qui accentue le mystérieux et la bizarrerie. Sarah 

Cheveau et Fanny  Dreyer montrent, dans un espace occulté, des pierres précieuses à découvrir par 
chaque visiteur à la lumière d'une lampe de poche. Enfin, Loïc Gaume et Anne Brugni mettent à disposition 

des voitures, motos, cuistax… autant d'objets à roues pour parcourir l'exposition de manières différentes.  

  

À l'occasion, publication d'un nouveau numéro du fanzine Cuistax 

Depuis 2013, deux fois par an, Cuistax réalise un fanzine pour enfants imprimé en 2 couleurs et en 
risographie, bilingue FR-NL. Chaque fanzine est l'occasion d'un nouveau projet et d'une nouvelle aventure 

collective. En guise de publication accompagnant l'exposition COLLECTIONS, Cuistax dévoile un nouveau 
numéro de son fanzine éponyme, sur les thèmes évoqués dans l'exposition et usant des mêmes couleurs : 
vert foncé, jaune tournesol, mauve-lilas. 

 

 

 

 

Pour un historique et une analyse sur les choix narratifs et esthétiques du collectif Cuistax, on lira avec 

intérêt l'entretien avec les deux fondatrices, mené par Fanny Deschamps pour Les Carnets et les Instants 
en 2017.  

http://www.revues.be/le-carnet-et-les-instants/243-le-carnet-et-instants-196-4e-tr-2017/610-le-tandem-de-cuistax-rencontre-avec-fanny-dreyer-et-chloe-perarnau
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Une partie de l'exposition est présentée à la Bibliothèque Chiroux - section enfance, 15 rue des Croisiers – 4000 Liège 

 

Des visuels en haute résolution sont disponibles dans l’espace presse de notre site. Pour toute question concernant l'exposition 
COLLECTIONS ou demande de visuels supplémentaires, merci de contacter Anja Bücherl buecherl@chiroux.be | tél 04 220 88 82. 

 

 

 

Plusieurs formules de médiation sont proposées autour de l’exposition : 

6 novembre : Atelier créatif adultes avec Chloé Perarnau 

14 décembre : Atelier parent-enfant avec Fanny Dreyer et Lysiane Ambrosino 

11 janvier : Workshop fanzine avec Adrien Herda et Cécile Barraud de Lagerie 

24 janvier : Apéro littéraire avec Anne Brugni 

 

Tout au long de la période d’exposition : Le Bab’LAB et ses collections – visites libres et espace d’atelier autonome et permanent 
Visites commentées par les Ateliers du Texte et de l'Image pour groupes associatifs et spontanés (adultes) 

Pour toute réservation et information relative au programme de médiation accompagnant l'exposition, merci de contacter Manon 
Kullmann  kullmann@chiroux.be | tél 04 220 88 54. 

 

www.chiroux.be 

 

https://www.chiroux.be/media/presse/
mailto:buecherl@chiroux.be
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L'exposition COLLECTIONS a été produite par le Centre culturel de Liège "Les Chiroux" avec la CCR Liège – Pôle Jeune Public et la 
Bibliothèque centrale de la Province de Liège. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service des Lettres et du Livre) et 
l'aide des Ateliers du Texte et de l'Image asbl.  Après sa présentation initiale aux Chiroux, l'exposition voyagera à travers centres 

culturels et bibliothèques de l'arrondissement liégeois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant minimum 3 ans.  

 

 

 

 

 

 

L'exposition COLLECTIONS est organisée dans le cadre de Babillage – l'art et les tout-petits. Pour plus d'info, consultez notre site 
ou contactez Angélique Demoitie  demoitie@chiroux.be | tél 04 250 94 32. 

 

https://www.chiroux.be/evenements-externes/babillage/
mailto:demoitie@chiroux.be
https://www.chiroux.be/evenements-externes/babillage/

